
Saint Üesepb 

Parce que Jésus a aimé 
saint Joseph 

-, Jésus a aimé saint Joseph comme une 
âme sortie de ses mains et qu’il était 
venu racheter de même que tous les 

3 fils d’Adam. q 

A II l’a aimé de cet amour de tendresse ^ 
qu’il porte aux âmes fidèles qui ne 

s vivent que pour Lui et qui ne reculent * 
devant aucun sacrifice pour parvenir à 

5 la sainteté. 

Il a porté à saint Joseph un amour ^ 
^ spécial qu’il n'a eu pour aucune autre t 

créature, à cause du ministère que ce 
s grand Saint remplissait auprès de son c 

Auguste Personne, et en tant que 
^ Joseph tenait ici-bas la place de son c 

divin Père. 

Jésus voyait en lui les ordres et les 
désirs de son Père. Il l’honorait et II 

l’aimait comme le représentant 
officiel de Celui dont II était 
éternellement le Fils des di¬ 

vines complaisances. 



Jésus aimait encore saint Joseph pour un 
autre motif cher à son Cœur. Il voyait en lui 
l’époux et le gardien de la virginité de sa 
Mère ; et l’amour qu’il avait pour Marie» Il le 
portait à son chaste époux devenu son Père j 
nourricier. A cause de sa divine Mère, Jésus 
aimait Joseph plus que tous, après Marie. 

Que puis-je faire de mieux que d’emprunter 
les sentiments du Cœur de Jésus, pour aimer 
saint Joseph du même amour que lui a porté le 
Fils de Dieu ? 

★ 

* * 

Parce que saint Joseph a aimé Jésus 

Saint Joseph a aimé Jésus comme son Dieu, 
son Créateur et son Sauveur. Son adoration 
toute d’amour le tenait perpétuellement abîmé 
devant Jésus. Il aurait voulu L'aimer pour tous 
les hommes et Le consoler ainsi de l’ingratitude ! 
et de l'oubli d’un si grand nombre. 

Mais en Jésus saint Joseph voyait plus que 
son Sauveur et son Dieu ; il contemplait le 
Verbe Incarné devenu ici-bas son Fils par 
adoption. Dieu le Père Le lui avait confié et lui 
avait donné la mission de Le protéger, de Le 
nourrir et d'en avoir soin comme un père a 
soin de son enfant. 

Cette pensée embrasait le cœur du juste 
Joseph ; il sentait dans son âme des ardeurs 
quasi divines pour Jésus et il allait constamment 
les puiser dans le cœur même de Dieu qui avait 
daigné l’associer ainsi à sa divine et ineffable 
paternité. 

Saint Joseph était encore attiré vers Jésus à 
cause de Marie qu'il aimait d'un si chaste et 



si saint amour. Dans l’Enfant il retrouvait la 
Mère; et il y avait des charmes pour lui à 
aimer Jésus en tant que fils de Marie. Il em¬ 
pruntait à la Mère l’amour qu elle portait à son 
Fils, et ses tendresses paternelles se confon¬ 
daient avec celles de la Vierge-Mère. 

A cause de votre mission privilégiée et plus 
encore à cause de votre amour pour Jésus et 
Marie, ô bon et aimant saint Joseph, je vous 
aime et veux vous vouer un culte filial et 
immortel. 

★ 

★ ★ 

Parce que saint Joseph a imité Jésus 

Saint Joseph, en contemplant Jésus, avait 
devant lui la Sainteté infinie de Dieu. Il savait 
qu’il n’avait été créé que pour marcher dans 
la justice, la vérité, la sainteté et l’amour ; il 
voulait être fidèle et rien n’aurait pu le dé¬ 
tourner du service de Dieu et de la pratique 
de la vertu. 

Mais quand il considérait Jésus et qu’il cons¬ 
tatait que toute la sainteté de Dieu était ainsi 
mise à sa portée, pour lui servir de modèle et 
lui être un constant secours, saint Joseph étu¬ 
diait Jésus et cherchait à calquer exactement 
sa vie sur la sienne. 

Il avait toujours Jésus devant les yeux, il 
s’inspirait de ses sentiments, se remplissait de 
son esprit, s’enflammait des mêmes ardeurs 
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, se 
nourrissait de la même divine Volonté du Père 
céleste et s’efforçait d’apporter la même per¬ 
fection dans tous les actes de sa vie. 



Pour rien au monde, saint Joseph n’aurait 
souffert le moindre contraste entre sa vie et 
celle de Jésus. Il était dévoré du zèle de la 
gloire de Celui dont il était devenu le tuteur 
et le gardien. Le Père voulait retracer les 
vertus du Fils, et il se consumait dans le service 
tout d’amour et de générosité où le sacrifice 
conduisait à la pratique parfaite de toutes les 
vertus. 

Saint Joseph avait encore à cœur de ressem¬ 
bler à la Vierge-Mère devenue son épouse. 
Marie était une copie trop fidèle de la sainteté 
de Jésus, pour que Joseph ne mît son cœur 
à l’unisson de ceux du Fils et de la Mère et ne 
passât sa vie dans une sainte et divine harmo¬ 
nie de sentiments et de vertus avec Jésus à 
qui il devait Marie et avec Marie qui lui avait 
donné Jésus. 

O mon bon saint Joseph, 
fidèle imitateur des vertus 

de Jésus et de Marie, 
je vous honorerai en vous aimant, 
je vous aimerai en vous imitant, 

je vous imiterai en me consumant d'amour 
pour Jésus et pour Marie. 

----— 
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